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Schéma général de calcul de la 

disponibilité réellement mobilisable

Dispo tech-éco

Difficulté d’exploitation

Sensibilité 

chimique des sols

Sylviculture 

gestion durable

Dispo brute

Facteurs 

Socio-économiques 

actuellement 

non pris en compte
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Méthode d’approche de la disposition 

à offrir des propriétaires privés

• Enquêtes sur le comportement des propriétaires : 

Ecobiom 2006, FFPF / CNPF 2009, Rhône-Alpes / 

Bourgogne 2009, AFO 2010; 

Enquête sur la structure de la propriété forestière  privée 

1999 (en cours 

• Objectif : 

Définir le profil sociodémographique des propriétaires 

forestiers privés

Connaître les habitudes de récolte actuelle

Evaluer le potentiel de récolte supplémentaire
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Synthèse partielle (Ecobiom, AFO, 

Resofop partie)

• Les propriétaires privés sont majoritairement :

De petits propriétaires (moins de 10 ha)

Âgés (plus de 60 ans)

Forte proportion d’agriculteurs (15 à 30 %)

Plus propriétaires d’un patrimoine que producteurs de bois, 

• La récolte actuelle est :

Le plus souvent orientée bois de feu (d’autant plus que la 

taille de la propriété est petite)

Rarement une source de revenu notable et régulière

• La récolte pourrait être augmentée si : 

Les prix augmentaient

L’exploitation ne posait pas de soucis d’organisation

• Certains propriétaires sont fermés à toute exploitation (10 – 30 %)
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Quelles solutions pour les études 

de disponibilité ? 

pas (encore) de solution !

• Nécessité de dégager les paramètres / variables corrélés à la 

récolte actuelle et/ou au potentiel de récolte (taille de la 

propriété/parcelle, type de peuplement, localisation géographique,…)

• Nécessité de connaître la récolte réelle selon ces critères (IFN 

2012 ?)

• Modéliser le  comportement des propriétaires selon ces 

variables pour définir la part mobilisable de la ressource non 

mobilisée actuellement et les moyens à mettre en œuvre.


